Ecole privée Sainte Jeanne d’Arc
Sous contrat avec l’Etat
12, Avenue Léon Bry 93220 Gagny
 01.43.81.14.40.
jeanne.d-arc.gagny93@wanadoo.fr
http://ecole-stejeannedarc-gagny.fr

INSCRIPTION ATELIER ECHECS 2021-2022

Les ateliers de jeu d’échecs ont pour objectif d’accompagner le parcours scolaire de l’enfant
afin de développer et de perfectionner en lui :
•
•
•
•

La logique et les capacités de calcul
L’esprit d’analyse et de décision
La concentration et la rigueur
La volonté et la confiance en soi

Les enfants recevront en fin d’année scolaire des coupes et des médailles.
Chaque séance comprend deux temps :
• 20 minutes de cours théorique sur un thème étudié sur l’échiquier mural.
• 40 minutes de jeu et d’exercices pratiques sur fiches pédagogiques
Les élèves du CE1 au CM2 sont prioritaires.
Programmes adaptés du débutant à l’expert.
Deux ateliers possibles : le mardi de 12h15 à 13h15 ou de 17h à 18h
Les élèves sont répartis par groupe de 15 élèves maximum.
26 séances sur l’année, coût de l’atelier 175 € /année.
Début de l’atelier mardi 5 octobre 2021
Pour inscrire votre enfant, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-dessous.
Bien cordialement
La Cheffe d’Etablissement
Madame ACHOUR
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CLASSE prochaine 2021-2022 ………………….
Je souhaite inscrire mon enfant à l’atelier d’échecs du mardi.
Nom et prénom de l’élève………………………………………………………..
Date de naissance…………………………. Téléphone ………………………..
Mail ………………………………………………………

❑ Le mardi de 12h15 à 13h15
❑ Le mardi de 17h à 18h
Merci d’envoyer le bulletin d’inscription ainsi que vos règlements à l’adresse suivante :
avant le 10 juillet ou après le 31 août 2021
Monsieur Fabrice Moracchini
6, Ter rue Saint Fargeau 75020 Paris
 06-64-19-04-26
fabrice.moracchini@wanadoo.fr
Vous pouvez régler pour l’année soit 175 € ou en 3 fois à l’ordre de « Mater l’échec »,
les chèques seront encaissés au début de chaque trimestre.
1er Trimestre 65,00 €
2ème Trimestre 65.00 €
3ème Trimestre 45.00 €
Une confirmation d’inscription vous sera adressée par mail.

